


Certains de mes combats
me disent quelque chose sur mes faiblesses 

intérieures



Jacques 1:14 BFC

« En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre 
au piège par ses propres désirs »



Juges 5 : 8

« Alors la guerre était aux portes »

Connaître nos faiblesses, c’est identifier les portes
par lesquelles l’ennemi peut avoir accès à nos vies.

Juges 5 : 11

« Alors le peuple de l’Eternel 
descendit aux portes »



LUC 4 : 3
«Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain »

Amenez vos faiblesses à Dieu, avant que l’ennemi ne 
vous les amène sous forme de tentation

LUC 4 : 13

« Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une 
autre occasion »

LUC 12 : 39

« Vous le savez bien : si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le 
laisserait pas pénétrer dans sa maison. »



MES COMBATS ME DISENT QUELQUE CHOSE DE MA 
MISSION



MARC 4 : 37-39 BFC

Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler, les vagues se jetaient dans la barque, à tel point 
que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac : « Silence 
! calme-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme 



mes combats me disent quelque chose de ma 
valeur



1 jean 3 : 9

« Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de 
Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. »

Mes défaites, ne remettent pas en question ma 
valeur devant Dieu



Romains 2:4

« Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t’amener à changer de comportement ? »

Croire en la bonté de Dieu pour ma vie est une force 
extraordinaire de transformation


